Fiche d’inscription 2020-2021

 licencié(e) 2019‐2020
NOM :

PRENOM :

SEXE (M/F) :

Date de Naissance :

SAISON 2020‐2021
/

/

ADRESSE ;
CODE POSTAL :

Association sportive de l’Ub
Rejoins l’ASUB et participe à de nombreux évènements les jeudis
après‐midi, soirées, week‐end et lors de stages organisés tout au
long de l’année

VILLE :

MAIL (obligatoire) :

Défend les couleurs de ta Fac ou de ta Composante
Téléphone :
UFR :

Année d’étude :

Diplôme préparé :

Participe au développement de la vie associative sportive
sur le campus :
Joueur – coach – arbitre ‐ organisateur

SPORT PRINCIPAL :

Formule choisie :

 Formule à 15€ /  Formule à 35€

Je déclare être régulièrement inscrit(e) à l’Université de Bourgogne et avoir pris connaissance
des statuts et règlements de la FF SPORT U et y avoir adhéré, après avoir présenté un certificat
médical de non contre‐indication à la pratique du sport à l’entrainement et en compétition et
avoir pris connaissance de l’ensemble des garanties offertes par l’assurance choisie par mon
association sportive.

Coordonnées
ASUB
Maison des Sports – BP : 27877
21078 DIJON CEDEX

Contact
Fait le,

à:

Signature :
Luc Belkhir : luc.belkhir@u‐bourgogne.fr

Pour constituer ta licence, dépose au secrétariat du SUAPS à la maison des sports :
- La fiche d’inscription clairement remplie
- Un chèque de 15€ ou 35€ à l’ordre de l’ASUB ou espèces avec l’appoint
(Attention : formule à 15€ = formule loisirs sans compétitions officielles FFSU)
- Un certificat médical de non contre‐indication à la pratique de ton activité sportive
à l’entrainement et en compétition

Programme initial des animations
et activités de l’ASUB
Participation aux championnats départementaux,
académiques et de France dans les différentes activités
proposées par le CRSU.

Formules d’inscriptions
Les deux formules comprennent
la prise d’une licence multisports à la FFSU
(fédération française du sport universitaire)

Formule à 15 € =
-

Trophées inter facs
Intersites en Golf, sports collectifs, Badminton,
Nuits du fitness
Nuits du Bad
Nuits du futsal
Tournoi de foot à 7 et à 11

Formule loisirs sans compétitions officielles FFSU

Nous espérons vous compter parmi nous et espérons
que beaucoup sauront apporter leur aide au développement
des activités proposées par l’AS

Formule à 35 € =

Infos sur les évènements :
Panneau d’affichage dans les gymnases
et à la Maison des Sports

Elle vous permet uniquement de participer à
l’ensemble des évènements locaux proposés par les
différentes sections sportives de l’AS : Trophées inter
facs, Nuits, Tournois

Formule compétitions officielles FFSU
Elle vous permet d’accéder à une pratique
compétitive à travers un championnat proposé par la
FFSU : championnats académiques, de conférence
nord‐est et France ;
Et de multiples manifestations
organisées grâce à votre participation

